
   

 

À LA RECHERCHE D’UN STAGE STIMULANT À IMPACT SOCIAL? 

INTÉRESSÉ PAR L'ENTREPRENEURIAT ? TRAVAILLER DANS UNE ÉQUIPE JEUNE ET DYNAMIQUE VOUS ATTIRE?   

VOUS POURRIEZ ÊTRE LE (LA) NOUVEAU(NOUVELLE) COLLÈGUE QUE NOUS CHERCHONS !  

*** 

STAGE  

CHARGÉ D’ÉTUDE : DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL**** 

 

MicroStart est une coopérative à finalité sociale, leader en microcrédit professionnel en 

Belgique, qui octroie des prêts jusque 25.000 EUR aux entrepreneurs n'ayant pas accès au 

crédit bancaire traditionnel et ce, pour démarrer ou développer leur projet professionnel.  

 

MicroStart met également à disposition un large réseau de coachs et d’experts fournissant 

conseils, accompagnement et formations gratuits dans des domaines variés et concrets (accès 

à la gestion, marketing, administratif, juridique, comptabilité…).  

 

En 9 années d’activité, microStart a financé près de 5000 personnes à travers ses 5 agences et 

créé plus de 7000 emplois. MicroStart se compose de 180 collaborateurs dynamiques dont une 

30aine de salariés. 

OBJECTIF DU STAGE  

 

Fort d’une demande croissante et persuadé que nous sommes très loin d’avoir atteint tout 

notre public-cible, microStart s’est engagé à ouvrir une nouvelle agence/antenne par an dans 

les 3 prochaines années. A Bruxelles, nous avons actuellement une agence située à Anderlecht 

(sud de Bruxelles) et l’objectif serait d’ouvrir une deuxième agence à Bruxelles. Pour ce faire, 

nous aimerions lancer une étude de faisabilité qui inclue plusieurs volets : 1) Analyse du 

potentiel de clientèle et de partenaires par commune (revue de littérature et analyse de 

terrain) ; 2) définition des aspects pratiques liés à l’ouverture de la nouvelle agence ; 3) 

développement d’un business plan prévisionnel sur les 2 prochaines années. 

Cette étude sera présentée au comité de direction. 
 

 
 
 
 
 
 
 



   

 

MISSIONS CONFIÉS (NON-EXHAUSTIVES) 

 

1) Analyse des documents internes pour comprendre le fonctionnement de microStart ; 

2) Prospection en rue pour sentir la dynamique des quartiers visés ; 

3) Rencontre des acteurs locaux clefs actifs dans la dynamisation économique des 

quartiers visés (CPAS, administration communale, guichets d’économie locaux, acteurs 

privés);  

4) Revue des études sociologiques et économiques publiées pour les communes visées ; 

5) Etablissement d’un business plan sur base des budgets disponibles,  des chiffres 

réalisés actuellement dans les différentes agences et des informations récoltées sur le 

terrain. 

Découverte du monde de la microfinance 
 

PROFIL REQUIS 

 
- Master à orientation économique/gestion ou obtention proche 

- Débrouillard, autonome et flexible.  

- A l’aise dans la gestion de projets.  

- Dynamique et créatif.  

- Sens du travail d’équipe.  

- Un intérêt pour le microcrédit et la création d’entreprises. 

- Ouverture d’esprit. 

- Très bonne communication orale et écrite. 

LIEU DE STAGE 

 

Le stagiaire sera affecté à l’agence de Bruxelles : Rue de Fiennes, 77. 1070 Anderlecht 

Durée de stage : Minimum 3 mois avec un minimum de 4 jours/semaine (5 jours est un plus).  

Date de début du stage : mars ou avril 2019 

 

INTÉRESSÉ€  ?  

 
Envoie ton CV et ta lettre de motivation à Aurélien van Caloen : 
aurelien.vancaloen@microstart.be (490/576468) au plus tard le 1er mars 2020 (nous 
motivons néanmoins les candidats à postuler le plus tôt possible)  

mailto:aurelien.vancaloen@microstart.be
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